
VIII

D
o
ssier

Les manifestations récréatives et/ou culturelles constituent un élément important de la fameuse «attracti-
vité d’un territoire». En conséquence, de la fête du village au concert en plein air et des rencontres théâ-
trales au bal de campagne, les initiatives ne font pas que proliférer : ceux qui les organisent cherchent
aussi à améliorer la qualité de leur offre.
La tendance à faire rimer «festival» et «estival» conduit toutefois à poser quelques questions. À l’intention
de qui ces manifestations sont-elles proposées ? D’abord des «autochtones» ou surtout des «touristes»?
Par ailleurs, quelles parts respectives peuvent prendre d’un côté des créateurs et de l’autre le(s) public(s) ?
Quel équilibre trouver entre l’expression sympathique d’amateurs locaux, qu’il faut encourager, et la presta-
tion professionnelle d’artistes de passage, dont le travail doit être justement reconnu ?
Le présent dossier ne vise nullement à trancher ces questions, mais cherche plus simplement à les éclairer
en évoquant des approches assez diverses. Ainsi, dans le Jura, et comme son nom l’indique, la fête des
Talents locaux met en valeur les ressources créatives d’une dizaine de communes (p. VI). En Ariège, Terre
de couleurs mobilise aussi des bénévoles, mais fait en revanche appel à des artistes du monde entier pour
enrichir la vie culturelle locale (p. IV). Et, dans un tout autre registre, en août 2005, le projet d’un Teknival
en Haute-Vienne n’a à aucun moment été négocié localement et a finalement tourné court (p. VII).
Dans une perspective plus large, Nicolas Rabiller montre à la fois l’intérêt et les limites de l’actuel engoue-
ment pour les manifestations culturelles qui relèvent d’une politique de communication. Partant de cette
même réflexion, l’association La grosse entreprise s’appuie sur une récente enquête conduite en Franche-
Comté pour explorer les voies d’une meilleure collaboration entre élus, amateurs et professionnels du spec-
tacle (p. IV). En Normandie, le Cercle de la litote travaille dans une perspective assez similaire (p. III).
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La réussite d’un festival se traduit
par un effet d’image et de notoriété
qui donne un coup de projecteur
sur la commune ou la région. Les
festivals bénéficient en effet d’une
extraordinaire résonance média-
tique pendant la période estivale.
Ce succès doit sans doute beau-
coup à leur caractère événemen-
tiel, lequel répond particulièrement
bien aux attentes des médias
modernes. Ainsi, par exemple,
Marciac, village gersois d’un millier
d’habitants, a tiré bénéfice de
l’organisation de son festival de
jazz : lancé en 1978 avec un
concert unique, il attirait 35 000
auditeurs aux concerts et 70 000
visiteurs dès 1992.

Cette notoriété apportée par un
festival est d’autant plus intéres-
sante pour les collectivités concer-
nées qu’elle tend à leur donner une
image positive, dynamique. Xavier
Louy, adjoint au maire de Sarlat,
est chargé du tourisme et de la
communication. Il estime que, fon-
dée notamment sur les deux festi-
vals qu’elle soutient, la politique
culturelle menée par la municipa-
lité a contribué à inverser le pro-
cessus de réduction et de vieillis-
sement de la population que
connaissait la ville dans les années
80. «Quand les habitants de Sarlat,
jeunes et moins jeunes, entendent
parler au journal télévisé de leur
cité en terme positif, ils se forment
d’elle une autre image. Sans doute
cela les incite-t-il à y rester, en lut-
tant contre le sentiment que l’on
s’ennuie nécessairement davan-
tage dans les petites villes que
dans les grandes.»

Nombre d’élus locaux ont, dès les
années 70, partagé ce point de vue
et soutenu ou organisé des événe-
ments dont la finalité principale
était moins de conduire une action
culturelle que de valoriser l’identité
et l’image de leur ville. Robert
Savy, président du Conseil régional
du Limousin, estimait ainsi, lors du
39e Congrès des économies régio-
nales que «la politique culturelle
est aussi un élément d’image, il ne
faut pas se le cacher : la qualité de
la vie culturelle, c’est le moyen de
faire savoir que s’il y a dans la cul-
ture du dynamisme, de l’intelli-
gence ou de l’imagination, il serait
étonnant que ces qualités se ren-
contrent seulement dans le
domaine de la culture et que ne
soit pas aussi intelligents, imagina-

tifs et dynamiques dans s’autres
secteurs de la vie sociale ! C’est à
partir de cette réflexion que nous
avons essayé de conduire une poli-
tique culturelle.»

Un risque de standardisation
des spectacles

L’organisation d’un festival ne
garantit cependant pas que l’image
et la notoriété du territoire en sorti-
ront automatiquement renforcées.
En effet, la multiplication d’événe-
ments culturels réduit l’attrait de
chacun d’entre eux. Presque tous
programmés pendant l’été, ils ont
parfois du mal à se distinguer de
ce que font déjà leurs voisins.
Cette concurrence contribue par
ailleurs à l’inflation des coûts de
production tout en augmentant les
difficultés d’appel au mécénat et à
la subvention. Certains, face à
cette banalisation, cherchent à

Pourquoi les festivals prolifèrent-ils ?
Entre la volonté d’enrichir l’identité de leur territoire ou celle d’attirer des touristes, les
motivations des collectivités sont diverses, mais convergent toutes vers la recherche
d’une vitrine. Cela pose quelques problèmes, notamment quant à la qualité culturelle des
événements proposés.

La place
du bénévolat

La grande majorité des événe-
ments culturels font appel, de
façon plus ou moins importante,
au bénévolat. Quand il survient,
le succès s’accompagne géné-
ralement d’une professionnali-
sation, qui peut concerner cer-
tains bénévoles de départ ou se
traduire par un appel à des
compétences extérieures. Une
telle évolution est perçue néga-
tivement quand elle ne laisse
plus de place aux personnes qui
souhaitent s’investir, mais des
exemples tels que celui du fes-
tival des Vieilles charrues (à
Carhaix, Finistère) prouvent que
l’embauche de professionnels
n’est pas incompatible avec
l’investissement durable de
centaines de bénévoles.

Qu’est ce
qu’un festival ?

Les événements que constituent les festivals
peuvent se définir comme des manifestations
ponctuelles et répétitives intervenant dans le
domaine de la culture. Ils se déroulent pendant
quelques jours ou quelques semaines, mais
s’inscrivent dans la durée année après année.
Aujourd’hui, il apparaît une forte explosion des
actions événementielles et notamment des festi-
vals. Le public est de plus en plus nombreux et
les artistes recherchent ce type de manifesta-
tions. En plus d’une promotion artistique et d’un
divertissement public, certaines voix prétendent
que les festivals seraient des supports au déve-
loppement local. De nombreuses municipalités
ont entendu ce message et tentent de créer ce
type de manifestation sur leur territoire.
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Le Cercle de la litote recycle les pensées
en poésie
Cette compagnie d’arts de la rue basée en Seine-Maritime élabore ses spectacles et
performances dans la foulée d’un travail préparatoire d’écoute et d’implication des
populations locales.
Luc Perrot, directeur du Cercle de la
litote1, également membre du
conseil d’administration de la Fédé-
ration nationale des arts de la rue,
note en préambule que «le budget du
spectacle vivant est constitué à 20 %
de subventions d’État et à 80 % de
fonds issus des collectivités territo-
riales. Ça donne une idée de l’impor-
tance à accorder au lien entre festi-
val et développement local, dans un
contexte de raréfaction des aides
publiques et de souci pour de nom-
breux élus “d’avoir plus de fêtes et
moins de culture“…»
La compagnie a été sollicitée il a
quelques années par le maire de
Rugles. Cette petite commune de
l’Eure souhaitait créer un événement
culturel à son échelle. Il en résulta
«La Chambole des trois ru» (Rugles,
rue, ruralité). Chaque été, dans le
cadre de ce festival de spectacles de
rue, des ateliers d’expression artis-
tique sont proposés en amont aux
habitants. Après plusieurs années, le
festival autant que les ateliers ren-
contrent un vif succès mais, pour
autant, certains habitants et élus
s’avèrent mécontents ; une certaine
tension monte. Les commerçants se
plaignent qu’on ferme les rues du vil-
lage, d’autres rechignent à «nourrir
les artistes pendant trois jours»,
quand le maire regrette finalement
que le festival attire essentiellement
des touristes et «qu’on paie des gens
qui ne sont pas du village». La péren-
nisation s’annonce difficile à assurer. 

Or, analyse Luc Perrot, «pour toucher
un public plus large que les gens
déjà sensibilisés aux activités cultu-
rels, il faut du temps». Face à une
telle nécessité et au désengagement
latent des élus locaux, les soutiens
financiers nationaux ou régionaux

s’avèrent précieux
pour poursuivre ce
type d’action.
Ailleurs, à Belle-
Ile-en-Terre (Côte
d’Armor), la com-
pagnie s’est vue
confier le volet
culturel d’un projet
de reconversion
industrielle d’une
ancienne imprime-
rie, sur la rivière
du Léguer. Basant
son travail sur la matière artistique
qu’apporte la mémoire collective
locale, la compagnie a passé plu-
sieurs semaines à glaner des témoi-
gnages d’habitants. «On s’est finale-
ment rendus compte que, dans la
mémoire du village, l’imprimerie
n’était pas “bien morte“ et qu’un pre-
mier travail de deuil était
nécessaire.»

«Comment passe-t-on de la
mémoire au vivant ?»

Découlant de ce constat, l’annonce
qu’une mystérieuse société «Poem
Flex SA» va s’installer sur le site de
l’imprimerie est faite à grand renfort
de communiqués, que couronne une
conférence de presse. «L’industrie de
recyclage des pensées quotidiennes
et réflexions communes en poésie de
l’instant» surgit ainsi au milieu du vil-
lage, lequel est provisoirement
coupé en deux par une palissade. Le
nouveau siège industriel est inauguré
en présence de l’ancien pédégé de
l’imprimerie et de nombreux (vrais)
officiels. Des anciens ouvriers sont
décorés. Des «machines bizarres» se
mettent en marche et crachent des
portraits d’ouvriers et des bribes de
souvenirs. Des visites en vélo de
l’ancienne imprimerie s’organisent.

Un concours de boules carrées se
met en place… Bref, le village est
investi par une activité débordante
qui, en creux, fait rejaillir et interroge
son histoire industrielle.
«L’art est prétexte à rencontres»,
commente Luc Perrot. Outre qu’elle a
permis de réinscrire le site de l’impri-
merie (lieu de mémoire pour les plus
anciens, théâtre d’une nouvelle vie
pour les plus jeunes) dans le pay-
sage local, l’installation artistique «a
[aussi] servi de catalyseur de liens»
entre les habitants.
«Notre objectif est de faire émerger
la mémoire», poursuit L. Perrot,
«mais aussi ce que les habitants veu-
lent faire du site, quels que soient
leurs souhaits, du musée industriel
au club de kayak.» Dans le cadre
d’un partenariat large, qui implique
notamment une association natura-
liste et des artistes locaux, une
deuxième étape se prépare pour l’été
2006. Où l’on découvrira que le
Léguer contient des perles géantes
issues d’une moule d’eau, la mulette,
dont l’existence a influencé l’histoire
locale, voire nationale… Mais c’est
très compliqué. Heureusement, une
équipe de scientifiques sera déta-
chée sur place…

C. T.

1. Contact :
Cercle de la litote
45, rue Jean
76300 Sotteville
lès Rouen - Tél.
02 35 03 26 89 -
www.lalitote.net -
lalitote@wana-
doo.fr

                                    



Terre de couleurs : quand festival rime avec local
Organisé par une association locale ariégeoise et rassemblant près de 10 000 spectateurs sur trois jours, le festival Terre de couleurs allie savamment
exigence culturelle, éco-responsabilité et économie sociale.

améliorer la qualité de leur offre.
D’autres s’efforcent de se démarquer
en adoptant des positionnements de
plus en plus pointus ou en allant
jusqu’à retransmettre sur écran
géant des spectacles produits
ailleurs.

Confrontées à ces difficultés et à ces
choix, les élus et les responsables de
collectivités territoriales sont de plus
en plus nombreux à faire appel à des
entreprises spécialisées. Ce phéno-
mène participe d’une commercialisa-
tion croissante de l’organisation de
festivals «clé en main». L’imagination
et l’originalité n’en sortent pas vrai-
ment gagnantes ! Cette dérive traduit
le passage d’une logique fondée sur
la culture à une logique d’image et de
promotion touristique. El le fait
craindre une standardisation des
spectacles.

La qualité des productions est
d’autant plus importante que les fes-
tivals devraient permettre à des
publics habituellement éloignés des
productions culturelles d’accéder à
des spectacles de qualité. En 1993,
Dominique Jules1 pointait déjà cet

enjeu : «Les festivals de cinéma qui
ont émergé dans les années 60
s’efforcent de réagir contre une ten-
dance commerciale qui provoquait un
resserrement de l’accès aux films et
une diminution sensible de la variété
offerte. On ne s’étonnera pas que ces
festivals soient nés en province, à un
âge d’or où la programmation des
salles à Paris équivalait quasiment à
un festival permanent… Aujourd’hui
les festivals de cinéma combattent
également la standardisation des
produits.»

Quel impact économique ?
Quand il rencontre le succès, un fes-
tival attire des touristes ou, au
moins, les incite à prolonger leur
séjour ou à revenir les années sui-
vantes. Au-delà de cette contribu-
tion à l’activité locale, il génère plus
directement des emplois, tant dans
ses composantes artistiques et
techniques que pour son administra-
tion. De la conception de plaquettes
de promotion à la sonorisation, en
passant par l’impression d’affiches,
la restauration des art istes ou
encore le contrôle des entrées, la
palette des prestations est variée. 
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«Souvent, dans les communes et les
communautés de communes, la ques-
tion culturelle ne fait pas partie des
priorités. Elle vient une fois que le reste
est établi : économie, équipement,
social, etc.» Et, quand une collectivité
locale se met à s’intéresser à la culture,
elle l’assimile souvent à un outil de
communication. Accentuée par la com-
pétition entre les territoires qui découle
de la décentralisation, cette «corréla-
tion» est surtout problématique dans
les grandes villes. Dans des communes
moins focalisées sur leur image, les
projets culturels peuvent y trouver «de
multiples points d’appui», en se voyant
confier en particulier «des missions
transversales (notamment l’entretien du
lien social) et des responsabilités sin-
gulières (valoriser le patrimoine archi-
tectural, par exemple)».

De la convivialité à la participation

«Lorsqu’une volonté culturelle est affi-
chée, la notion de convivialité et de fes-
tif est importante et se rapproche de la

Pour une culture festive
Créée en 2001, l’association La grosse entreprise œuvre au développement des arts de la rue. En 2005, elle a
dressé un «état des lieux du spectacle vivant hors les murs en région Franche-Comté»1. Cette étude très fouillée
visait à «réfléchir à la notion de développement culturel, notamment en milieu rural».

1. Secrétaire général
de l’association «Car-
refour des Festivals»,
qui regroupe nombre
de festivals français
de cinéma.

(suite de la page II)

À l’heure où les approches du développe-
ment local se sont focalisées sur le patri-
moine, la création d’activité ou le tou-
risme, cette initiative fondée sur les
musiques actuelles et sur la culture de
proximité interpelle. Misant (à raison) sur
les vertus du dialogue des cultures, les
organisateurs du festival ont réussi à
créer des rencontres fortes et riches
autour d’artistes aussi variés que le
bluesman malien Boubacar Traore,
l’Ougandais Geoffrey Oryema, les Mal-
gaches de N’Java, un groupe de moines
tibétains, l’accordéoniste argentin Raoul
Barboza, Thierry «Titi» Robin ou encore
les tziganes roumains de Taraf de Haï-

douks. Et si la mayonnaise a pris, c’est
que le festival Terre de couleurs n’est pas
seulement un lieu de consommation cul-
turelle mais aussi un lieu de participation
citoyenne et de réflexion. 
Le festival tient en effet le pari qu’une
démarche solidaire et écolo est possible
même pour une manifestation où le public
afflue. En témoignent l’ouverture d’un vil-
lage associatif (accueillant quinze à vingt
associations durant la durée du festival),
la création de toilettes sèches pour
l’ensemble des personnes présentes sur
le site (spectateurs et organisateurs), la
mise en place d’un système de tri sélec-
tif, l’utilisation de gobelets réutilisables ou

(suite page VI)
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encore l’approvisionnement quasi exclusif
du festival par des producteurs locaux. 

Un autofinancement à 80 %

Toutefois, si Terre de Couleurs a réussi à
devenir un rendez-vous incontournable
des musiques du monde et de l’économie
sociale et solidaire en Midi-Pyrénées,
c’est aussi grâce à la mobilisation de
nombreux bénévoles, qui durant toute
l’année travaillent à l’organisation de
l’événement. Car, outre douze administra-
teurs et un salarié à plein temps (qui
coordonne les différents champs d’action
de l’association), pas moins de 270 béné-
voles rendent possible la mise en place

de ce festival. Mobilisés tout au long de
la préparation de l’événement, ces béné-
voles le sont aussi durant le festival pour
assumer des tâches aussi variées que le
montage et le démontage des chapiteaux
(plus de 2 890 m2 de bâches), l’accueil
aux entrées, la décoration des stands, la
restauration du public, l’équipement des
différentes scènes... 
Ce mode d’organisation prouve la réacti-
vité et la pertinence des associations en
tant qu’agents d’animation et de dévelop-
pement territorial. Il se heurte toutefois à
certaines limites. Ainsi, par exemple, le
recours au prêt (de camions frigorifiques,
d’un groupe électrogène...) n’est pas

viable à long terme. En fait, derrière
l’apparente vertu de la mobilisation béné-
vole et du recours au système D pour
équiper le site, se cache, encore une fois,
la question du manque de financements
publics.  Bien que soutenu par le Conseil
général de l’Ariège, le Conseil régional
Midi-Pyrénées, la communauté de com-
munes d’Arize et la mairie de Daumazan-
sur-Arize (commune où se déroule le fes-
tival), Terre de couleurs s’autofinance à
hauteur de 80 % (hors valorisation du
bénévolat et prêt de matériel).

S. J.

Pour plus de renseignements : http://festival.terredecou-
leurs.asso.fr

estival rime avec local
blant près de 10 000 spectateurs sur trois jours, le festival Terre de couleurs allie savamment
e.
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dimension participative. Cette volonté
d’intégrer et de toucher la population
tend à montrer qu’un événement (fête,
programmation, exposition…) est rare-
ment une fin en soi, mais que l’on attend
d’un projet qu’il soit générateur de lien
social, qu’il intègre un “avant“ et un
“après“. Dans la pratique amateur, dans
l’action culturelle ou dans le bénévolat,
l’expérimentation, l’échange, l’intégration
de la population aux projets artistiques
sont des éléments indispensables de la
sensibilisation à l’art.»
En milieu rural, le manque de structures
professionnelles laisse une très grande
place aux amateurs et favorise l’utilisa-
tion de «lieux non concernés par l’offre
culturelle institutionnelle». Ceci ne peut
que réjouir des organisateurs qui en
attendent des salles remplies pour des
coûts réduits. Mais l’énergie «parfois
démesurée» que déploient des associa-
tions non professionnelles «pour pallier à
l’absence de politique culturelle» se
heurte à une longue série de limites :
«des savoir-faire, du bénévolat, des

moyens techniques et humains, des fonc-
tionnements autarciques, de connais-
sance du milieu professionnel et du
milieu culturel, des relations avec les col-
lectivités territoriales et les tutelles».

Faire collaborer porteurs de projet
et professionnels

Pour La grosse entreprise, le projet cultu-
rel d’un territoire rural doit «reposer à la
fois sur la valorisation de la vie associa-
tive (car elle représente le cœur et les
points d’appuis nécessaires au maillage
social et culturel), sur la volonté des élus
(donc sur leur sensibilisation et sur
l’organisation au sein des communautés
de communes et des communes) et sur
l’exigence et le savoir-faire des profes-
sionnels». Ces collaborations peuvent
concerner toutes les phases d’une
démarche : la programmation, l’accueil,
le montage technique, la coordination…
Visant à favoriser une meilleure structu-
ration d’une offre culturelle de qualité,
elles doivent en particulier veiller à ce
que chacun respecte l’identité de départ

de ses partenaires.
Mais l’amélioration de l’offre culturelle
passe aussi par une meilleure implication
des élus. Contre les trop fréquentes pra-
tiques de saupoudrage et de bricolage,
ces derniers doivent être sensibilisés à
l’intérêt d’une politique cohérente. Avec
si possible l’appui des agents de déve-
loppement, il peut en particulier être inté-
ressant d’explorer avec eux les possibili-
tés de mutualisation des moyens ainsi
que de collaboration entre réseaux (pro-
fessionnels, amateurs…) et entre terri-
toires (ruraux, mais aussi dans une pers-
pective ville-campagne).
En général, les élus sont déjà convaincus
des vertus d’une politique culturelle ambi-
tieuse : leur problème est qu’ils ne sont
pas forcément en mesure de savoir com-
ment l’élaborer, puis la mettre en œuvre.
Il appartient sans doute aux acteurs de la
sphère culturelle de les y aider.

A. C. 
1. Résumé consultable sur Internet : www.lagrossentre-
prise.fr/resume_etat_des_lieux_franche_comte.doc
Contact : La grosse entreprise - 6, avenue du Parc 25000
Besançon - tél. 03.81.41.06.09 - site Internet :
www.lagrossentreprise.fr.

ulture festive
on La grosse entreprise œuvre au développement des arts de la rue. En 2005, elle a
du spectacle vivant hors les murs en région Franche-Comté»1. Cette étude très fouillée
on de développement culturel, notamment en milieu rural».
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Mais nombre de ces emplois sont à
temps partiel et, surtout, très limi-
tés dans le temps ou saisonniers. 

Un autre aspect du problème est
que la main-d’œuvre locale ne cor-
respond que très partiellement à
l’offre d’emplois festivalière. Les
collectivités qui financent se voient
parfois reprocher de ne pas réser-
ver leur soutien à des artistes et à
des techniciens locaux. Il faut tou-
tefois remarquer qu’une partie des
salaires et des rémunérations ver-
sées aux personnels employés par

les festivals est également dépen-
sée dans la ville où se déroule le
festival et dans sa zone d’influence.
Sur un autre plan, il arrive que des
compétences locales soient sous-
évaluées et l’appel à des vedettes
n’est pas toujours judicieux. Mais,
a contrario, le refus de tout apport
extérieur est suicidaire. Et sans
doute en matière culturelle plus
qu’ailleurs.

M. R., A. C.
à partir des travaux de Nicolas Rabiller

«Évènements culurels et développement
local» DESS Développement culturel de la

ville. Bordeaux 2000

Ni festival ni événement artistique à
proprement parler, la Fête des
Talents locaux est une manifestation
organisée depuis sept ans par la
communauté de communes Le Jura
entre Serre et Chaux, près de Dole.
«Notre état d’esprit est simple, dit
un élu : faire sortir les gens de chez
eux afin de découvrir les talents
locaux, qu’ils relèvent d’une passion,
de l’artisanat, de l’art…»
Le deuxième principe de cette mani-
festation culturelle repose sur
l’accueil de la fête par un des dix vil-
lages de la communauté de com-
munes. Cette démarche volontaire
mobilise les élus, les associations et
les habitants. Pendant un week-end,
chaque village organisateur ouvre
caves et garages pour accueillir les
talents locaux qui exposent et font
des animations sur la poterie, le tri-
cot, la peinture, le tournage sur bois,
les contes, la photographie, les
cartes postales…

Des effets difficiles à mesurer

«C’est pour moi surtout un lieu d’ani-
mation. On fait croire que tout le
monde est artiste. Il peut y avoir une
confusion vis-à-vis du public. Voir
des dames qui collent des serviettes
en papier sur des potiches, est-ce

que c’est de la création artistique ?»,
fait semblant de s’interroger une
habitante engagée dans d’autres ini-
tiatives culturelles. Le côté un peu
fourre-tout ne fait pas forcement
l’unanimité, mais la fréquentation
progresse d’année en année : quatre
mille visiteurs ont été comptabilisés
en septembre 2005.
Au-delà de sa fréquentation, les
effets de la Fête des Talents locaux
sur le développement local sont diffi-
ciles à mesurer. Un élu, par ailleurs
artiste-peintre, estime pourtant que
la manifestation a eu un certain effet
déclencheur. Il pense notamment
qu’elle a conforté la notoriété du ter-
ritoire auprès des habitants de
l’ensemble du Pays dolois. Il note
aussi que la commune de Menotey,
deux fois organisatrice de la Fête, a
ainsi pu mettre en valeur son patri-
moine architectural. Et, depuis, les
demandes de terrain n’arrêtent pas
d’affluer… Toujours dans cette
commune de trois cents habitants,
les Talents locaux favorisent aussi la
cohésion sociale : «d’habitude, dans
un village, les gens ne vont pas voir
les caves des voisins. Là, le comité
d’organisation va au contact des
habitants et provoque l’interconnais-
sance.»

Le sentiment d’appartenance à
l’intercommunalité fait par ailleurs
son chemin grâce à l’apprentissage
du partenariat entre les associations
des villages et la communauté de
communes. Cette dernière souhaite-
rait notamment «poursuivre l’au-delà
de la rencontre» sans, pour le
moment, transformer l’essai en se
dotant d’une politique culturelle. De
leur côté, une quinzaine d’artistes du
secteur se sont réunis suite aux
Talents locaux. Des initiatives émer-
gent : un circuit de découverte des
ateliers ; la création d’un espace
d’expositions et de stages (sculp-
ture, cuisine, pastel…) appelé Mou-
lin rouge ; plusieurs artistes se sont
professionnalisés et ont créé leur
emploi…
Toutefois, la manifestation ne peut
expliquer à elle seule l’émergence
de ces initiatives. La communauté
de communes participe en effet
depuis 2002 à un programme
d’accompagnement à la création
d’activités qui a permis d’aider les
artistes à concrétiser leurs idées.
Sans ce maillage d’événements
locaux avec des politiques de sou-
tien, peu d’activités nouvelles
auraient probablement émergé.

T. G.

Les Talents locaux entre caves et garages
La Fête des Talents locaux permet à la communauté de communes Le Jura entre Serre et
Chaux (3 621 habitants) de mettre en valeur ses richesses.

Le clignotant
des intermittents

Culture, spectacle vivant, arts de la rue… L’écono-
mie très fragile de ces secteurs repose pour une
bonne part sur l’emploi de personnes en contrat aidé
ou bénéficiant du statut d’intermittent du spectacle.
Les coups de frein successifs récemment enregis-
trés en ce domaine ont déjà porté un coup fatal à
bien des compagnies, compromettent les capacités
de création des artistes restants et renchérissent
l’appel à des professionnels par les collectivités
locales.

(suite de la page IV)
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Les raves parties rassemblent dans
des lieux très vastes (friches indus-
trielles, carrières désaffectées…)
des centaines, voire des milliers de
personnes autour de la musique
électronique. À l’origine, ces évé-
nements étaient toujours organisés
à l’improviste. Depuis 2002, le
ministère de l’Intérieur cherche à
les faire entrer dans un cadre légal.
Quelques «free parties» sont
encore annoncées au dernier
moment, mais les principaux orga-
nisateurs ont accepté de s’en tenir
à quatre rassemblements par an.
Les dates et les lieux de ces «Tek-
nivals» sont désormais établis à
l’avance et en concertation avec
les services de l’État. 
Après Marigny-le-Grand (Marne) et
Carnoët (Côtes-d’Armor), la com-
mune de Saint-Martial-sur-Isop
(Haute-Vienne) devait ainsi
accueillir, en août, le 3e Teknival de
l’année 2005. Alors que ce genre
d’organisation nécessiterait, plus
que d’autres, d’informer et d’impli-
quer très en amont la population
locale, la préfecture a adopté le
même comportement que celui des
raveurs traditionnels : la réquisition
aléatoire de terres agricoles. «On a
appris trois mois avant, dans la
presse locale, grâce à une fuite de
la préfecture, qu’un Teknival se
tiendrait sans doute chez nous», se
souvient Pierre Bachellerie, éleveur
et élu. Mais «un Teknival, ce n’est
pas exactement un bal musette»,
souligne un autre élu de la com-
mune subitement désignée pour
accueillir les 50 000 «teufeurs»
prêts «à faire corps avec la
musique hardcore»1. L’angoisse
monte chez les élus ainsi que parmi
les agriculteurs et les riverains. Elle

est entretenue à la fois par le
silence des autorités et par les
témoignages obtenus auprès de
communes ayant déjà accueilli des
raves. La commune de Saint-Mar-
tial, puis le canton et la commu-
nauté de communes votent des
motions de refus, les élus estimant
que le Teknival «ne [pouvait] être
que préjudiciable à l’ensemble de
l’agriculture, […] ainsi que de la
qualité de vie». Les syndicats agri-
coles s’indi-
gnent égale-
ment. La
FDSEA met
en avant que
les «champs
ne sont pas
des aires de
jeu» .  La
Confédération
p a y s a n n e
estime quant
à elle que «les
popu la t ions
locales ne
sont pas des
“serfs“ dont
l’État peut dis-
poser», mais note aussi que «les
participants des Teknivals ne sont
pas non plus des barbares irres-
ponsables». 

Danse avec les bisons

Le manque de concertation pèse
également du côté des organisa-
teurs et des médiateurs. Invités à
visiter les terrains réquisitionnés,
ils se rendent finalement compte
que les lieux sont humides et de ce
fait inadaptés pour un tel rassem-
blement. L’opération est annulée et
le Teknival “ du Sud ” qui était pro-
jeté aura finalement lieu au sud…

d’Évreux, sur une base désaffectée
de l’Otan.
«Les propriétaires de terrains réqui-
sitionnés ne sont prévenus officiel-
lement que trois jours à l’avance.
On leur promet une indemnisation»,
note P. Bachellerie, «mais il fallait
déplacer 1 500 brebis et enlever
tous les barbelés, ce qui impliquait
beaucoup de travail et d’angoisse».
Parmi les agriculteurs, les avis sont
cependant partagés. Jean Lutier,

éleveur de bisons, opposé à la
réquisition préfectorale, estime
malgré tout que «les négociations
auraient pu avoir lieu directement
entre propriétaires et organisa-
teurs». Il ajoute que «le village [qui
ne compte que 130 habitants]
aurait dû saisir cette opportunité.
C’est pas tous les jours qu’on peut
accueillir 50 000 personnes !» Si
l’accompagnement préfectoral
avait été suffisant, Jean Lutier
n’aurait donc pas dit non, «au
moins pour découvrir ce que
c’est…»

C. T. 
1. www.techni-
kart.com

Teknival : entre cauchemar
et rêve parti…
À l’opposé d’actions culturelles programmées, les rave parties s’imposent comme des
événements «hors-sol», et rencontrent souvent des difficultés à être acceptées
localement.
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• Sur www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/2-3based/base.htm, le Conseil économique et social présente
l'intégralité du rapport présenté en 1998 par Philippe Dechartre sur le thème «Événements culturels et développe-
ment local». Résumé de ces 271 pages : «La France accueille près de 2 000 festivals par an. Leurs effets écono-
miques, sociaux et culturels sont considérables : notoriété pour les villes, chiffre d'affaires amélioré pour les entre-
prises locales, développement du tourisme, réhabilitation de nombreux lieux patrimoniaux, impact sur l'emploi et
contribution au renforcement de la cohésion sociale. Pour que la pérennité de ces effets, qui n'avaient jamais encore
été mesurés de façon globale, soit assurée, le Conseil économique et social suggère un certain nombre de
mesures.»

• Le site www.culture-proximite.org de l'association Opale (45, rue des Cinq-Diamants 75013 Paris) propose des
documents en accès libre sur le thème général de l'action artistique et culturelle : méthodologies d'élaboration
ou de conduite de projets, analyses économiques, évaluations participatives de l'utilité sociale, points juridiques,
articles, témoignages...

• Proposé par la Fédération française des festivals internationaux de musique, www.francefestivals.com veut en
particulier «valoriser la création, les jeunes artistes et la recherche de nouveaux publics». 

• Le Centre de ressource des arts de la rue et des arts de la piste présente sur son site www.horslesmurs.asso.fr
une masse considérable d'informations pratiques, de réflexions de fond ou encore de contacts relatifs à ces sec-
teurs d'activités.

• http://www.professionnelsduspectacle.com , «premier site des professionnels du spectacle», propose notamment
un CD-Rom qui présente «1 800 festivals en France» (56 €).

Quelques sites Internet pour aller plus loin…
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